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Des périodes 
difficiles 
exigent des 
performances 
exceptionnelles

M6002 : le tracteur polyvalent en toute condition
Pour les agriculteurs qui apprécient  
une maniabilité exceptionnelle, une excellente visibilité et une ergonomie maximale.

  Sous le capot se trouve un puissant moteur Kubota stage V de 6.1L de 

cylindrée doté d‘une technologie de pointe et d‘une qualité éprouvée.
 La cabine spacieuse offre un excellent confort et la disposition optimisée 

des commandes assure une efficacité et une productivité élevées.

 La pompe hydraulique de type Load Sensing fournit un excellent  

débit de 115 l/min.
 Une compatibilité ISOBUS à 100 % signifie que vous êtes libre d‘utiliser 

tous les équipements et machines ISOBUS du marché, sans restrictions.
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GESTION DES RISQUES  p.10

600 millions d'euros 
prévus pour la réforme
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Emmanuel Macron s’est engagé à rallonger de 80 millions d’euros le budget alloué à la réforme de la gestion des risques et à 
appliquer pleinement Omnibus. Des incertitudes demeurent sur l’indemnisation publique au titre des pertes catastrophiques.
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Des systèmes plus précis

FILIÈRE LAIT p. 29

Comment Lactalis 
aborde les négociations

IMPÔTS LOCAUX p.35

Taxes foncières 2022 : 
elles sont arrivées !
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